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 Pour mieux connaître le Révérend Père Henry et pour 

accomplir une promesse faite à son égard, le présent numéro sera 

entièrement consacré à ce héros de la Foi. La suite du numéro 

précédent se retrouvera dans la prochaine parution.  
 

Un mot des lettres du Père Henry dans le Grand Nord 

canadien 

 Dans les nombreux écrits épistolaires de ce missionnaire, 

vous constaterez qu’il manque parfois un mot, une phrase, un 

paragraphe ou davantage. Il est souvent difficile de lire les lettres du 

missionnaire canadien qui ont été rédigées au froid dans des 

conditions pénibles et dans des endroits inconfortables: à genoux, 

avec un bout de crayon, sur un traîneau à chiens, en marche, sans éclairage, dans un igloo (ou iglou),  

après un retour de voyage harassant, sur un petit papier déjà froissé, en canot ou autrement. Les points 

de suspensions indiquent ces difficultés à « déchiffrer » les passages de certains documents qui 

proviennent d’une photocopie d’un vieux texte déjà issu d’une autre photocopie. Certaines lettres sont 

entièrement illisibles. Les copies originales n’ont pas toujours été entreposées dans les meilleures 

conditions.  

 Ces précieuses missives nous sont parvenues par monsieur Paul Beauregard qui les avait lui-

même reçues de monsieur l’abbé Daniel Couture. Ce dernier s’est déjà rendu à la maison provinciale 

des Oblats de Marie Immaculée à Ottawa. On lui a permis de lire et de photocopier certains documents 

mis à sa disposition. C’est ainsi que je possède certaines lettres photocopiées de ces archives recueillies 

par notre ami l’abbé Couture. Tout pour la plus grande gloire de Dieu! Ces lettres du Père Henry 

constituent des documents exceptionnels qui nous font connaître et partager la vie héroïque de cet 

intrépide missionnaire de l’Arctique canadien. Quelle vie sublime que celle du bon Père Henry ! 

--- Remarques : 

o Les lettres du Père Henry ont été retranscrites à l’aide de l’ordinateur. Par respect pour l’auteur, je 

n’ai pas corrigé les fautes d’orthographe, ni la ponctuation... 

o Les mots entre parenthèses ont été ajoutés pour une précision ou pour une meilleure 

compréhension... 

o Les points d’interrogation indiquent un doute sur le mot « compris » et relevé. 

                               Patrick Roy 
 

Lettre adressée à son directeur spirituel, le Révérend Père Richard           Lettre no 1 

 (Au Révérend Père Richard à Écully, France)                                                       Repulse-Bay 

          10 nov. 1946   

Mon Révérend Père, 

 Je confie ces lignes au bon Père Cochard en route pour le Chapitre général. Elles me 

rappelleront à votre bon souvenir. 

Le Père Henry, oblat de Marie 

Immaculée, missionnaire dans le 

grand Nord canadien. Photo prise en 

1937.                                                        D031                                                                                     



3 
 

 J’ai bien reçu votre mot d’après-guerre et je vous demande bien pardon si j’ai attendu si 

longtemps à y répondre. Vous trouverez aussi ci-joint un mot pour recommander la famille ...  A. M. I, 

(à l’œuvre Apostolique de Marie Immaculée : 2, Place du Pérolier, Écully, France). C’est une grande 

joie pour moi de vous faire parvenir mon témoignage à l’égard de ces généreuses personnes. Merci à 

vous d’avoir été si bon jusqu’à venir solliciter de moi ce document. Pendant la guerre j’ai toujours 

continué mes prières pour vous et les Apostoliques et de cela j’ai tiré un grand bien pour mon âme. 

Croyez mon Révérend Père, dans notre....... on pense constamment à vous. Le Révérend Père Cochard 

ira vous voir à Écully, c’est un confrère très aimé, un ami sûr, profondément imprégné de l’esprit oblat. 

Il vous parlera de notre apostolat dans les neiges.........    .......... prêt lui aussi à témoigner la ferveur des 

Apostoliques de M. I. – Je me suis permis de lui communiquer la lettre que vous m’avez adressée. 

 En vous écrivant, je sens le besoin, mon Révérend Père, de m’unir encore plus étroitement à 

vous dans la prière – si vous me précédez là-haut vous me tendrez la main n’est-ce pas? Dans nos 

neiges Polaires nous avons autant de danger de nous perdre que partout ailleurs mais unis à cette vie 

surnaturelle intense des Apostoliques de Marie Immaculée comment ne pas espérer se sanctifier ici-bas. 

– Cette union avec vous et vos chères filles est devenue une sorte de besoin pour mon âme. Chaque 

matin à l’offrande vous êtes tous déposés sur ma patène avec l’hostie et présentés à la très sainte et très 

adorable Trinité – au Dieu de toute Clémence per Mariam. 

 Que votre bénédiction repose sur moi et m’éveille à encore plus de générosité au service du bon 

Dieu. Je suis en charge provisoire de Repulse-Bay mais je pense retourner dans ma mission de Pelly-

Bay (?) sous peu. 

      Votre enfant toujours ... à Liège in X ... A. M. I. 

           Pierre Henry  o. m. i. 

 

Une autre lettre adressée encore au cher Père Richard                            Lettre no 2 

L.J.C.  M.I. (?)                         10 mars 1951 

Mon Révérend Père, 

- Je vous écris sur le train qui nous déposera demain à Winnipeg. Chez l’économe provincial 

de la province de l’Est à Montréal j’ai déposé la somme de $450.00. Cet argent est pour vos intentions 

de messes – soit 450 messes. Vous devez cela pas à moi mais au R. P. Lelièvre un enthousiaste de 

l’œuvre apostolique – Je vous prie, mon Père, de bien vouloir l’en remercier vous-même – Un mot de 

vous lui causera une très grande joie.  

Le 75ème anniversaire de sa maison il a fait une causerie à la radio pour demander ces 

messes aux fidèles de Québec à votre intention. Le Père Lelièvre souffre beaucoup de la malaria (?) de 

la pierre (?) mais il n’en continue pas moins à prêcher plus que jamais l’Évangile et à ramener une 

multitude d’âmes dans la voie du ciel. – C’est un apôtre original mais véritable quand même doublé 

d’un saint. 



4 
 

Impossible d’écrire convenablement sur le train – De Churchill où nous pensons arriver le 

14 je vous récrirai un mot. Je voyage en compagnie du Père Cochard – Par ces lignes je voulais tout 

simplement vous avertir des 450 messes en question. 

   Affectueusement vôtre en N. S. et M. I. 

                 P. Henry omi  (lettres collées) 

Bonjour cher Père Brun (?) et chères Apostoliques 

       P. H. 
 

Courte biographie du Révérend Père Pierre Henry 

 Sa famille terrestre  

 Le Père Henry voit le jour le 16 décembre 1904 à Cornéan, petit bourg situé en Bretagne. Il est 

baptisé le lundi 19 décembre par le curé de Plouguenast. Le père du nouveau-né, cultivateur de 

quarante-cinq ans, se nomme Mathurin-François Henri. La mère, ménagère de trente-huit ans, porte le 

nom de Jeanne-Marie Moisan. La famille Henri (ou Henry) aura onze enfants : 3 filles et 8 garçons. 

Pierre sera le neuvième enfant de cette famille nombreuse.  

 Sous le même toit, l'étable est adjacente au logis. La 

famille habite dans une grande pièce avec un plancher en 

terre battue. Cette grande salle sert à la fois de cuisine et de 

chambre à coucher. Dans le coin, les parents ont un grand 

lit isolé par des tentures tandis que les enfants partagent 

des lits superposés le long d’un mur et cachés par des 

rideaux. 

 L’influence de sa sainte mère 

 Le Père Henry redira souvent qu’il doit sa vocation 

à sa mère qu’il accompagnait régulièrement à la messe 

quotidienne. Madame Jeanne-Marie visite les malades, les agonisants, les affligés et les autres 

malheureux. Elle accueille les pauvres et leur donne de la nourriture.  Modèle accompli, cette pieuse 

mère invite, à maintes reprises, ses enfants à l’assister dans ses œuvres de charité. Elle trouve le temps 

pour ensevelir les morts.  Douée d’un esprit de foi, cette mère de famille élève ses enfants avec patience, 

amour et charité. Elle prie et demande au Bon Dieu de lui accorder un prêtre dans sa famille. Elle 

pressent que ce sera le petit Pierre. Celui-ci fréquente l’école des frères et s’y trouve encore pendant la 

guerre. Un jour, il revient à la maison tout sale et ses sabots laissent de vilaines traces sur le plancher de 

la cuisine. Elle lui dit: « Petit Pierre, tu es juste bon pour aller chez les Esquimaux ». Elle n’a pas alors 

réalisé qu’elle venait de prononcer des paroles prophétiques. En effet, son petit Pierre séjournera plus 

tard 39 ans et demi chez les Esquimaux dans le grand Nord canadien. 

 Maison natale du Père Pierre Henry située à 

Cornéan en Bretagne                                   D032                                                    

D032 



5 
 

 À quinze ans, Pierre fait un pèlerinage à pieds avec 

sa chère maman. Tous deux se rendent à Notre-Dame de 

Querrien-La Prenessaye. L’adolescent se fait raconter par 

sa mère l’origine de la dévotion à Notre-Dame de Toute-

Aide et gardera un souvenir impérissable de cette journée 

de prières. La mère accomplit un vœu qu’elle avait 

formulé à la Très Sainte Vierge Marie : protéger ses trois 

aînés partis à la guerre. Ils en sont revenus sains et saufs 

alors que 156 soldats de la région ont laissé leur vie pour la 

patrie. Elle prie également pour la vocation de son grand 

Pierre. 

 Son adolescence 

 L’abbé Le Maître, le vicaire de la paroisse, accepte 

d’enseigner les rudiments du latin au jeune Pierre. Ce 

dévoué prêtre en profite pour former l’âme de cet enfant 

pieux et sage. Plus tard, en 1921, trois pères oblats 

viennent prêcher une retraite à Plouguenast et l’adolescent 

de 17 ans remarque le travail extraordinaire accompli par 

ces trois oblats de Marie Immaculée. Après cette mission 

providentielle, Pierre décide de devenir un oblat si le Bon 

Dieu le veut bien. 

 Chez les oblats de Marie Immaculée à Jersey 

 Pierre Henry reçoit d’excellents conseils des trois missionnaires et se retrouve quelques mois 

plus tard à Jersey au juniorat des oblats de Marie Immaculée. Cette maison de formation se trouve sur 

une île anglo-normande située au Nord de la Bretagne. C’est à cet endroit qu’il fait connaissance avec le 

Père Jules Lecuyer, un missionnaire de passage au juniorat. Cet oblat revient du Canada où il a passé 15 

ans dans l’Ouest de ce vaste pays. Il raconte ses tournées chez les sauvages, ses difficultés et ses 

nombreux voyages en canot sans oublier ses déplacements en traîne à chiens. Les jeunes junioristes 

l’écoutent attentivement. Cet ardent apôtre leur dit qu’il est maintenant seul au poste qu’il occupe. Il 

lance alors un vibrant appel auprès de ces futurs missionnaires pour l’aider dans ses missions lointaines. 

Aussitôt, dans son cœur, le fervent Pierre s’offre généreusement à Dieu pour venir évangéliser ces 

régions du Canada. C’est depuis ce temps que ce jeune homme songe beaucoup à ces missions et prient 

pour demander au Bon Dieu cette grâce de réaliser un jour ce projet. 

 Le Père Jules Lecuyer 

 On notera que le Père Jules Lecuyer perdra sa vie dans la Rivière Rouge le 24 octobre 1929, 

quelques années après son passage au juniorat de Jersey. C’est en voulant retirer des poissons frais de 

cet important cours d’eau que son canot se renversera dans un violent remous et le père tombera à l’eau. 

En apprenant l’ accident mortel du missionnaire tant aimé et admiré, le Père Henry pleure à chaudes 

La Bretagne et la Manche: région du Père Henry.             
D033 
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larmes et se remet dans les mains du Bon Dieu et prie pour ce zélé père qui l’a invité aux missions du 

Nord canadien. 

 Le Frère Henry 

 Après son juniorat, Pierre se retrouve à Thy-le-Château en Belgique. À cause de la guerre, des 

oblats français ont été expulsés de la France et ont établi temporairement le noviciat en Belgique près de 

la frontière française. Et dès 1924, le noviciat revient en France à Coigny, en Normandie. Pierre prend 

l’habit religieux à ce nouvel endroit le 14 octobre 1924. Il reçoit le nom de frère Henry et débute le 

lendemain son noviciat.  Le  père maître trouve ce dernier « nerveux et d’une politesse  peu raffinée ». 

Le frère Henry prononce ses premiers vœux le 15 octobre 1925 et se retrouve deux semaines plus 

tard à Liège et commence alors son scolasticat. Il aime cette ville forte qui est la capitale francophone de 

la Belgique. 

 En 1927, le frère Henry quittera temporairement son couvent pour le service militaire à Saint-

Brieuc où il devient sous-lieutenant dans l’armée française et reviendra à son alma mater dès son 

engagement terminé.  

 Vœux solennels et ordination 

 Le frère Henry prononce ses vœux solennels le 1er novembre 1929. Ce jour-là, il reçoit la croix 

de l’oblat qu’il portera fièrement jusqu’à sa mort le 4 février 1979. Il fait de nombreux pèlerinages et se 

plaît à prier partout pour les Esquimaux qu’il connaît bien grâce aux missionnaires qui reviennent de 

ces régions et qui donnent des conférences aux novices et aux autres oblats. 

 Le grand jour arrive enfin : il est ordonné prêtre le 12 juillet 1931 par Monseigneur Pierre 

Marque, o. m. i. , missionnaire au Sri Lanka (Ceylan) depuis plus de vingt ans. Cette grandiose 

ordination s’est déroulée en l’église Saint-Lambert. Ses parents assistent à cette cérémonie et sont très 

heureux de recevoir la première bénédiction de leur cher fils. Le Père Henry termine ensuite sa dernière 

année d’étude à Liège. 

 Son obédience 

 Le 13 juillet 1932, le Père Henry reçoit son obédience. Il est désigné pour les missions du 

Vicariat apostolique de la Baie d’Hudson. Il deviendra enfin missionnaire chez les Esquimaux. Il 

quitte Liège et visite ses parents, ses amis et quelques prêtres qui l’ont encouragé dans ses études. Le 

moment est venu de dire adieu à ses parents. Le bon fils prêtre se met à genoux entre son père et sa mère 

et consacrent ceux-ci au Sacré-Cœur. Une céleste paix envahit les trois êtres. L’enfant, devenu 

missionnaire, ne reverra plus ses parents. 

 Son départ 

 Le départ s’effectue le 18 septembre 1932. On quitte Cherbourg et deux oblats l’accompagnent 

dans cette longue traversée de l’océan. Le paquebot M/S Montrose quitte le port pour Québec et 

Montréal. Le Père Henry, en proie au mal de mer, ne profite guère de son voyage. Il ne mange que des 

fruits pendant son voyage en mer. 
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 Rencontre avec le Père Lelièvre 

 Après des semaines en paquebot, il arrive enfin à Québec. Les 

trois oblats vont alors rendre  visite à Monseigneur Rodrigue Villeneuve, 

lui aussi oblat de Marie Immaculée. L’accueil est très chaleureux. 

L’évêque invite les trois visiteurs à séjourner quelques jours à Québec. Il 

les conduit aimablement à Jésus-Ouvrier, maison de retraite dirigée par 

le Père Victor Lelièvre, apôtre du Sacré-Cœur, directeur de cette 

institution, et lui aussi oblat de Marie Immaculée. Celui-ci met les 

visiteurs à l’aise et leur raconte sa mission captivante de la prédication 

du Sacré-Cœur. Le jeune Père Henry remarque la sainteté de celui qui 

fait connaître, aimer et servir le Sacré-Cœur à travers tout le Québec et 

même dans les lointaines missions du Canada. Le Père Henry écoute ce 

saint prêtre et lui vouera une fidélité inébranlable. Le Père Lelièvre fera 

prier ses amis pour le nouveau missionnaire et lui fera parvenir de 

généreuses sommes d’argent cueillies auprès de bienfaiteurs et de 

retraitants pour les besoins urgents des missions de l’Arctique. Et le 

vaillant Père Henry saura toujours exprimer sa plus vive reconnaissance à son grand ami de Québec. Il 

correspondra fréquemment avec ce prédicateur jusqu’à la mort de ce dernier en 1956. Que de conseils et 

que de prières il sollicitera à ce grand apôtre de Québec!  

 Quelques jours plus tard, le Père Lelièvre trouve une voiture pour ses trois distingués visiteurs et 

les fait reconduire à Montréal chez les oblats de la paroisse Saint-Pierre-Apôtre. 

 En route pour Churchill via Winnipeg 

 Le Père Henry pense à la Baie d’Hudson. C’est là qu’il doit se rendre pour exercer son apostolat 

auprès des Esquimaux. Il prie et soupire après sa terre de prédilection. Quand arrivera-t-il à l’endroit que 

le Bon Dieu lui a réservé! Il espère, il prie et désire plus que jamais accomplir la Sainte Volonté de Dieu 

en se donnant corps et âme à ses ouailles qui l’attendent. Enfin! Il part avec un train du Canadien 

National en direction de Winnipeg. Il doit parcourir, en voie ferrée, plus de trois milles kilomètres. Il 

prie dans le train. Il change de train à Winnipeg et se rend à Le Pas et subit une halte pour un 

chargement de marchandises. Il en profite et se rend auprès de Monseigneur Charlebois. Quelle 

rencontre!  Impossible de décrire ces moments auprès de l’ « évêque errant ». Le temps passe vite en 

compagnie de ce saint prélat. Le Père Henry repart avec un souvenir immortel. Il repensera toujours à 

cette sublime rencontre. L’année suivante, il versera d’abondantes larmes quand il apprendra la mort de 

ce vénérable évêque qui l’a profondément marqué. Il priera ce saint prélat pendant toutes ses grandes 

difficultés dans le Nord canadien en plus de sa grande protectrice : sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.  

 

 Churchill : joie et contre-temps 

 Après bien des arrêts, le Père Henry arrive enfin à Churchill, sa première destination, en 

attendant de repartir vers les régions situées plus au Nord. Monseigneur Turquetil, vicaire apostolique 

D034 
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de la Baie d’Hudson, manifeste une immense joie en faisant connaissance avec ce nouveau 

missionnaire. Quelle allégresse! Surgit alors une grande déception pour les deux Pères: il n’y a plus de 

bateau pour le Grand Nord; il faudra attendre plusieurs mois avant le prochain départ en vaisseau. Le 

Père Henry doit passer l’hiver à Churchill au lieu de se rendre plus au Nord comme prévu. Il accepte 

tout; il y voit la Volonté de Dieu. Monseigneur l’entretient pendant de longues heures, l’informe des 

mœurs et des coutumes des indigènes et lui conseille d’apprendre une langue des Esquimaux pendant 

l’hiver. C’est avec une grammaire composée par son Excellence qu’il étudiera la nouvelle langue. Il 

considère son évêque comme son père et lui voue une grande vénération. Il apprécie grandement la 

bonté et la sagesse du prélat pendant les premières semaines de son séjour dans cette mission. C’est de 

courte durée, car le prélat doit partir pour une grande tournée dans le Nord; il sera absent de novembre 

1932 à juin 1933. C’est un véritable contre-temps pour le Père Henry. Il accepte encore et demeure tout 

l’hiver à Churchill en compagnie du  Père Duplain et du frère Jacques Volant.    

 Le Père Henry espère rencontrer quelques Esquimaux dans les 

prochains jours. Les hommes sont partis à la chasse pour plusieurs 

semaines. La région est très calme et presque déserte. Il inspecte les 

environs et ne voit de temps en temps qu’un ours polaire blanc. 

Décidément c’est très tranquille. Le Père Duplain, son supérieur 

immédiat, est d’origine québécoise et essaie de l’intéresser; mais,  les 

personnes à convertir sont absentes. Le Père Henry projette toujours de 

se rendre plus au Nord. Comment faire? Il prie et demeure plus 

confiant que jamais. 

 Une agréable surprise de courte durée 

 Les jours passent lentement. Le Frère Volant, excellent 

cuisinier, prépare de bons plats lorsque la chasse permet de découvrir 

du gibier. Le 16 janvier, arrivent alors de Chesterfield Inlet deux Inuk. 

La joie inonde le cœur du Père Henry. Voilà, se dit-il, l’occasion tant 

rêvée. Peine perdue, les deux visiteurs ne peuvent prendre aucun 

passager, car le traîneau est déjà trop chargé. Des paquets, des sacs de 

courriers, des affaires personnelles et surtout de la viande à chiens 

encombrent la traîne. La déception est immense pour le brave et 

nouveau missionnaire. De plus, on n’est toujours sans nouvelle de 

Monseigneur Turquetil.                                                    

 Une excellente nouvelle 

 Un traîneau à chiens surgit à l’emplacement du Père Henry. On est vers la troisième semaine de 

mars 1933. L’équipe, qui a quitté la mission de Cap Eskimo (voir l’illustration D036) le 16 mars, est 

composée de deux personnes : le Père Arthur Thibert, originaire du Québec et son guide Jacques Akpa. 

La température indique quarante sous zéro. Après un repos bien mérité, on repart avec le Père Henry qui 

n’en croit pas ses yeux. Tout est prêt : bagages personnels et un équipement pour le culte liturgique. Le 

retour s’effectue péniblement avec un violent vent qui les frappe de front. Les trois hommes arrivent 

KOYOALUK: Livre sur la vie du Père 

Pierre Henry écrit par le Père Charles 

Choque,  omi.                          D035 



9 
 

enfin à Cap  Eskimo. Pour le néophyte, la première étape est enfin accomplie. Les Esquimaux 

s’approchent du nouveau venu et lui touchent la main pour manifester leur joie. On est le 29 mars. On 

s’accorde une pause bienfaisante. On veut repartir, mais on est contraint de rester sur place pour 

quelques jours à cause de la forte poudrerie qui souffle dans la région. 

 Cette mission, fondée par le Père Ducharme en 1924, est consacrée à sainte Thérèse de l’Enfant-

Jésus. Le Père Ducharme prononce le sermon de la messe chantée par le Père Henry en ce dimanche de 

la Passion. Quel bonheur! Le Père Henry se retrouve enfin avec des Esquimaux. 
 

 

 La température est peu clémente, mais les provisions de viande à chiens s’épuisent. Il faut 

repartir sinon la survie deviendra plus difficile. Mikilar, surnom donné au Père Ducharme par les 

Esquimaux à cause de sa petite taille, devient le nouveau chef pour la seconde étape. On repart le 3 

avril. Le  guide, Jean Ayaruar, nouveau converti, sera le conducteur expérimenté des onze chiens. Les 

trois cents kilomètres de ce périple se parcourent péniblement en cinq jours. 
 

 Une nouvelle vie à Chesterfield 

 À Chesterfield Inlet (voir l’illustration D036), c’est la vie débordante. Enfin on retrouve des 

gens occupés à diverses activités : mission, prédication, conversions, soin des malades, bâtiments à 

entretenir, chasse et nombreuses rencontres. Le Père Armand Clabaut a déjà étudié au scolasticat de 

Liège et est assisté du Frère Gilles-Marie Paradis, originaire du Québec. Ce Frère québécois s’occupe 

surtout de l’entretien de l’hôpital dirigé par quatre sœurs grises de Nicolet. Le Père Henry exerce un 

apostolat varié et obéit en tout au Père Clabaut, son nouveau Supérieur. 

 C’est l’invasion de la mission. De partout viennent de nombreux Esquimaux s’établir près des 

Oblats. En quelques jours, plus de 150 igloos s’élèvent et abritent de nombreuses familles qui sont 

heureuses de venir fêter la semaine sainte et Pâques. On prie, on se confesse et on assiste aux offices. 

L’église est trop petite : on se tasse comme des sardines. Aucune plainte ne se laisse entendre. C’est le 

Père Henry qui célèbre solennellement la messe de Pâques. Les sœurs et les jeunes filles participent aux 

chants de la messe des anges. Et de nombreux enfants de choeur sont revêtus de la soutane rouge. C’est 

la joie pascale! Et la journée se termine par une fête « paroissiale » dans le sous-sol de l’hôpital. On 

n’oubliera pas de sitôt cette rencontre fraternelle et chrétienne dans le Nord canadien. 

 Le Père Clabaut se rend à Repulse Bay et fonde la mission Notre-Dame-des-Neiges. Il écrit à 

Monseigneur Turquetil et décrit le désir des Esquimaux. Ils veulent une mission permanente pour le 

bien de leurs âmes. Le prélat prie et répond aussitôt au Père Clabaut et le nomme prêtre responsable de 

ce nouveau centre missionnaire avec l’autorisation de s’établir dès maintenant dans cette fondation 

pauvre et isolée. 
 

 Le Père Henry assiste au départ du Père Clabaut et aimerait bien être à sa place, lui qui désire 

tant devenir missionnaire dans le cercle polaire. Il accepte de rester sur place et prépare des sermons 

pour la mission et une retraite annuelle pour les sœurs de l’hôpital. Il réussit, dans son entourage, à 

communiquer un désir immense de devenir saint. Les Esquimaux appellent le Père Henry « Kayoaluk » 

qui signifie « barbe rousse ». Ce surnom lui restera pendant tout son séjour dans le Nord canadien.  

 

 

0n retrouvera la suite de cette biographie du Père Henry dans les prochains numéros... 
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Lettre à son bien-aimé Père (retour des vacances)                                  Lettre no 3 
             

          (N.B. : King William est une île située au Sud-Ouest de Thom Bay.  Goja est sur l’Ile King William. Voir D036.) 

          

          King William ...... 

L. J. C. & M. I.                                           Mission du Coeur Immaculé de Marie  

        

           19 août 1951 

Mon Révérend et bien aimé Père, 

 Me voici bien loin du Pérollier mais pas par la pensée. Je vis continuellement uni aux 

Apostoliques surtout depuis mes vacances en France. Chaque jour du moins avec vous je récite la 

prière à Jésus Rédempteur. Vous ne sauriez croire quelle force je puise dans cette pratique et quel 

stimulant j’y trouve vers la sainteté. Plus 

que jamais je veux appartenir corps et âme 

à Jésus, à Marie Corédemptrice. La grâce 

de Dieu est toute puissante et me donne 

l’espérance d’atteindre ce séduisant idéal – 

Présentement j’en suis encore bien loin et 

me trouve de + en + imparfait. 

 Je suis arrivé en traîneau à chien à 

King William au mois de juin et aujourd’hui 

la mission du Cœur Immaculé est fondée – 

Je me suis tout donné (?) à cette noble tâche 

et je fais de ma petite maison chapelle un ex-

voto à la Mère de Dieu en reconnaissance de 

tant de grâces reçues par ses mains! Tous les jours j’élève Jésus-Hostie et le calice de bénédiction vers 

le Père des miséricordes – Quand je célèbre seul je les tiens un peu plus longtemps élevés dans (?) le 

ciel pour l’Église, les pécheurs, et spécialement les âmes qui me sont unies – C’est chez vous au 

Pérollier que j’ai appris à dire ...........  

Quel « mysterium fidei » que ce sacrifice – Je l’offre bien souvent plié sous la Croix, la fatigue 

physique, les tentations de toutes sortes. Je vis au jour le jour dans les mains de Dieu... Bénissez-moi 

souvent, mon Père et priez pour moi! Recommandez-moi surtout aux prières des Apostoliques – J’ai 

confiance en la puissance de leurs supplications. L’œuvre Apostolique, c’est l’œuvre de Dieu chérie de 

Jésus, de Marie et de tous les saints! .... 

 Un avion passe ici mercredi. Puisse-t-il transporter cette lettre vers le Sud. – Dites au Père Brun 

combien je lui reste attaché – Mes respects aussi à ..., la directrice. 

 Mes vacances en France sont passées. Elles m’ont bien coûté, mais je ne regrette rien. Dieu m’y 

a accordé tant de grâces – Que de lumières reçues puis de vous au Pérollier. Que de choses vous 

m’avez dites que dans mon désert polaire je comprends mieux maintenant – Oui le bon Dieu est 

infiniment bon et je suis bien désolé avec moi-même (?) ... J’en doute encore pratiquement. 

Principales missions des pères oblats dans les Territoires du Nord-Ouest.  
            D036 
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 Au revoir, bien aimé Père – Votre bénédiction m’est précieuse – En Dieu donnez-la moi souvent. 

– Je vous écris sur mes genoux. Sous la tente. 

    Plus que jamais affectueusement vôtre en Jésus et Marie Immaculée 

           P. Henry 

                    omi 

                   

Lettre à son bien-aimé Père Richard           Lettre no 4 

 

L. J. C. et M. I.      Procure des Missions Oblates   

                            8844 Est, rue Notre-Dame          

        Montréal 5, Qué.    

                      7 – Déc. 1959 

Mon Révérend et bien aimé Père, 

 Les 50 dollars inclus sont pour 50 messes basses à dire – Le dollar canadien vaut présentement 

525 X français – Si ces messes peuvent vous rendre service j’en serai très content – 

 Demain fête de l’Immaculée Conception je repars pour l’Arctique à 10 heures 30 du matin – Et 

voilà après beaucoup de grâces reçues, les vacances terminées – Quand je pense à tout ce que Jésus 

m’a donné je n’ai qu’une pensée celle de me livrer toujours plus à l’Amour miséricordieux - Mon union 

à la famille apostolique m’est plus chère que tous les autres liens de la terre – Continuez tous à m’aider 

parce que malgré ma bonne volonté  je ne connais, en toute vérité, personne plus faible et plus 

misérable que moi. – J’ai le sentiment quand même que Jésus trouvera en nous l’évidence que l’œuvre 

apostolique est l’œuvre de son Cœur à Lui - Bientôt espérons-le, ce sera le ciel, mais une sainte mort ne 

s’improvise pas – En ces derniers temps une intimité nouvelle s’éveille dans mon âme à la Vérité toute 

entière – Je ne puis dire combien je pense à vous tous et combien la pensée que vous priez pour moi me 

fait du bien et m’encourage à pouvoir mourir dans l’amour de Dieu – Dites ma grande affection à toute 

la Famille spécialement au bon Père Brun, au cher Père Balbeur (?) et à la Directrice. 

 Je n’ai pas été à Ottawa. J’ai dû me contenter d’écrire au Père Louis Simon, notre ami commun 

– et de le saluer de votre part. 

   Bien vôtre en Jésus et Marie 

       P. Henry 

             omi 

 

Le Père Henry raconte, au Père Richard, son hospitalisation à Saint-Boniface 
                      Lettre no 5 

L. J. C. et M. I.      Juniorat de la Ste-Famille 

        340 – Avenue Provencher 

        St-Boniface – Manitoba 

               Canada 
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                                  9 février au soir 1965 

 

Mon Révérend et bien aimé Père, 

 Je suis arrivé par train ici venant de Churchill dimanche dans l’après-midi 7 février – Le 

docteur m’a dit que je serais admis à l’hôpital demain – hôpital des sœurs grises de St-Boniface – Mon 

provincial est pour que je me soumette au docteur qui m’a découvert une double hernie – qui m’a aussi 

prédit une opération de la prostate disant que tous mes troubles venaient de là – Tout cela va demander 

trois semaines à un mois d’hospitalisation – Je m’abandonne aux soins de la divine Providence – Je 

reste en communion continuelle avec le cher Pérollier – Quand je serai rétabli mes supérieurs veulent 

que j’aille faire un tour dans le Québec ... Ottawa, Montréal, Québec –  

 Hier j’ai donné 3 conférences aux junioristes et novices – Aujourd’hui deux autres – Dieu me 

donne la grâce de toucher les cœurs – C’est parce que quand je vais parler je le fais au nom de l’œuvre 

Apostolique de M. I. (Marie Immaculée) – Oh qu’il est bon et fortifiant d’être uni à vous, au cher Père 

Balbeur (?), à Mère Fondatrice et aux chères apostoliques. J’invoque aussi tous les jours le Père 

Brun............  Continuez de vous souvenir de moi et de me bénir. 

 J’ai vu nos étudiants de Churchill pendant 1 heure ¼ - Ils étaient contents de m’avoir avec eux. 

–  Je me suis aussi arrêté 24 heures à Le Pas – où Mgr Dumouchelle (?) a construit un splendide Foyer 

Charlebois pour des vocations – dans un atmosphère de surnaturel excellent – Le Père qu’on a mis à sa 

tête est un véritable apôtre – Son nom est le Père Durand que je connais depuis des années – Il héberge 

déjà une 15aine (une quinzaine) de jeunes gens. 

 Je vous récrirai de l’hôpital si je le puis. 

 Que je souhaite que l’œuvre Apostolique de M. I. soit le levain choisi de Mgr de Mazenod  pour 

renouveler la vie intérieure de la Congrégation – Ce levain, opère déjà dans le secret – C’est ma 

conviction – Fiat! 

      Intimement vôtre en Jésus – Marie - 

              P. Henry omi 

 

Le Père Henry raconte ses souffrances au Père Richard                          Lettre no 6 

                        

Sœurs de la Charité       Hôpital-St.Boniface-Hospital                          Sisters of Charity   

« Sœurs Grise s »             St. Boniface, Manitoba             « Grey Nuns » 

 

  Vendredi 19 février 1965 

 

Mon Révérend et bien aimé Père, 

 Dans la souffrance ma pensée bien entendue s’en va plus souvent au Pérollier. 
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 J’ai été opéré de la prostate lundi dernier – Mon recteur (?) le docteur ... est un excellent 

chirurgien – Il ne m’avait pas endormi mais insensibilisé toute la partie inférieure du corps – Je 

supportai cela sans souffrance – Quand tout fut fini (et) recousu, on m’avertit et je me dis « c’est pas 

plus dur que cela » - Mais sitôt ramené dans la salle pour derniers traitements – quelqu’un dit « son 

sang coule à flot, c’est comme si une artère était coupée ( ») – et moi je me sentai(s) partir – Ce fut un 

moment de panique – On me ramena dans la salle d’opération – Alors les souffrances commencèrent – 

On dut m’endormir – Pendant qu’on m’endormait ce fut comme une sorte de vision dans mon 

intelligence – Il me semble mieux comprendre l’amour infini de Dieu – Ce n’est pas explicable - - - Je 

me sentais heureux et indifférent à la vie et à la mort – lorsque quelqu’un me dit – « Avez-vous encore 

.......... en souvenir ? » Je ris, Père Richard, je pensais à l’œuvre de M. I. « Il prendra tout » - C’est ce 

que j’entendis avant de tomber dans un sommeil profond – Le lendemain seulement commencèrent une 

série d’autres douleurs – 

 La fièvre (continuelle) – je veux dire quotidiennement car elle n’est pas permanente – inquiète 

mon médecin. Moi elle me fait vivre ma donation – Toutes mes prières se résument en « Mon Dieu je 

vous aime ». « Ô Jésus soyez ma force » - - J’appelle aussi mes nombreux amis du Ciel – Le Père Brun 

– M. l. Micon (?) – Mgr de Mazenod, Mgr Charlebois, etc – 

 Les 5 conférences que j’ai données aux Junioristes et aux Novices ne suffisaient pas ( , ) on me 

redemande. – Puisque vous êtes mon médecin dans la vie spirituelle... Je veux vivre ma donation comme 

vous voulez que je la vive – C’est cela que je dis au bon Dieu – 

 Je n’ai pas d’inquiétude pour mon avenir mais j’ignore ce que Dieu veut de moi – On m’appelle 

dans – l’Est du Canada ...  alors que je pense qu’à remonter à Chesterfield Inlet – 

 Oh que je suis content que vous semblez me dire que Jésus ne me veut pas en France mais chez 

les Esquimaux – Deo Gratias! 

 Je vous écris un tube dans le ventre – une grosse bouteille sur le plancher – avec fièvre et 

souffrance – Vous devinez – vous êtes mon vieux père très cher à la vie et à la mort – avec la grâce de 

Dieu – 

 Mon affection très fraternelle au cher P. Balbeur ( ? ) – Oh qu’elle est belle l’O. de M. I. 

(apostolique !!!) 

 N. B. : Le Père Henry écrit, dans la marge de gauche de la première page, les lignes suivantes, de 

haut en bas : 

 Je remercie souvent le bon Dieu que vous n’ayez jamais abandonné la direction d’une âme aussi 

ignorante que la mienne. C’est que vous n’avez pas cherché l’« humain » mais le divin dans mon âme. 

 N. B. : Le Père Henry semble terminer sa lettre en écrivant dans la marge de la deuxième page. 

On peut « déchiffrer » les mots suivants sans découvrir la finale habituelle de sa lettre : 

 Bravo pour les deux ( ? ) nouvelles romaines ... Vous êtes très bon de me .................................... 

         ( fin ) 
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Quelques témoignages de personnes ayant connu le Père Henry 

 Monsieur l’abbé Daniel Couture, Supérieur du District d’Asie 

 

Osaka, Japon le 21 mars, 2014 

Le Père Henry!  

 

A la demande urgente du cher éditeur, essayons de mettre quelques pensées, quelques souvenirs, 

ensemble pour l’honneur de ce prêtre qui a mis le feu au Pôle Nord, le feu de l’amour de Dieu.  

M. Roy veut des souvenirs personnels, ce qui est toujours un peu délicat, mais je le fais par 

amitié, pour faire connaître ce grand missionnaire, et dans l’esprit du Magnificat : « Il a regardé 

l’humilité de sa servante » et de St Paul, « c’est vraiment par la grâce de Dieu que je suis ce que 

je suis ». Le Père Henry a eu et a toujours une grande influence sur mon sacerdoce de bientôt 30 

ans. Parlons-en un peu.  

 

Je lui dois ma vocation 

En prêchant les Exercices de St Ignace il y a quelques années, un passage m’a frappé.  C’est 

quand il s’agit de faire le discernement de sa vocation.  St Ignace 

donne trois « temps » pour essayer de voir clair : c’est soit une 

révélation du Ciel, ou un appel direct indéniable de la Providence (du 

style de l’appel de St Matthieu : Toi, suis moi!), soit par le 

discernement des esprits (les consolations et désolations), soit par une 

analyse rationnelle des arguments pour et contre.  Or en expliquant 

cela aux retraitants, je me suis rendu compte que sans avoir eu de 

révélation mystique, j’ai eu une intervention très claire et très directe 

du Père Henry à l’époque de mes 17 ans, qui correspond bien au 

premier « temps » de St Ignace : « Toi, depuis la première fois que je 

t’ai vu (cinq ans auparavant), j’ai vu que tu avais la vocation. »  

Parole décisive du cher Père. Je me suis toujours dit après coup : Le Père Henry a dit que j’avais 

la vocation. Donc, j’ai la vocation. Ce fut un véritable appel de Dieu, et un phare très important 

pour les sept années qui suivirent.   

 

Voici trois détails sur celles-ci concernant Kayoaluk.  

 

Avec trois autres confrères canadiens (Lemieux, Violette et Brisebois), nous avons reçu la 

soutane et la tonsure le 2 février, 1979.  Or j’apprends 2-3 jours plus tard que le Père Henry 

venait de partir pour sa récompense éternelle le 4. Pour ma part,  c’était comme s’il allait sceller 

ma vocation au Ciel.   

 

Ensuite, ce fut lors d’une session de chant grégorien dans la magnifique abbaye de Fontevrault 

en Vendée, en septembre 1981.  Pendant cette session d’une semaine, où l’un des professeurs 

était un père Morin, sulpicien de Montréal qui réussit à bien nous faire goûter les trésors cachés 

de ce chant sacré, pendant ces jours, dis-je, nous avons fait un voyage à Solesmes pour écouter 

Abbé Daniel Couture à l’école 

Ste-Famille lors d’un repas 

paroissial le 24 juin 2009.      
D037 
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les moines chanter. Dans le bus qui nous y conduisait, je me retrouve assis à côté d’un vieux 

moine bénédictin, un grand organiste, qui était venu lui aussi faire la session, le père Lefeuvre 

(oui, avec un ‘u’). On fait connaissance et ainsi j’apprends qu’il est de l’abbaye de Kergonan, en 

Bretagne.  « Ah, la Bretagne! » lui dis-je, « si je suis séminariste, c’est à cause d’un missionnaire 

breton, un apôtre des esquimaux, le père Pierre Henry. »  « Pierre Henry? » s’exclame notre 

bénédictin.  « Mon vieil ami! Nous avons étudié au séminaire ensemble. Et je me rappelle avoir 

passé nos derniers jours de vacances ensemble après notre ordination, en 1932.  Lui partait au 

Grand Nord, pour ses chers esquimaux, pour qui il priait déjà et offrait tous ses chapelets, et moi 

j’allais rentrer au monastère. »  Incroyable… Je me trouvais assis à côté d’un ami d’enfance du 

Père Henry.  Quelle est merveilleuse la Providence! 

 

Enfin, ce fut moins d’une année plus tard, le 27 mai 1982, veille de notre sous-diaconat, à Ecône. 

Après le souper, j’étais près de la porte de la cuisine dans le grand réfectoire, à parler avec les 

confrères, et voilà que Monseigneur Lefebvre traverse la foule de la petite centaine de  

séminaristes, et à ma grande surprise se dirige vers moi.  

Il venait juste de rentrer du Canada, le jour même il me 

semble, et vient me remettre une enveloppe épaisse. 

« C’est pour vous », me dit-il avec son sourire paternel.  

J’ouvre…  C’était « Kayoaluk », le livre, qui venait juste 

de sortir au Canada. Le Père Henry me faisait signe, rien 

que par Mgr Lefebvre (!), qu’il suivait attentivement ma 

vocation! Ce fut très émouvant… 

 

Je termine ce premier point en disant que, grâce à 

Madame Breton, quand je suis à Singapour, le soir je 

m’endors avec son chapelet dans les mains… c’est-à-

dire le chapelet de Kayoaluk… 

 

Et grâce à Lucie née Breton, fille de madame, une de 

mes plus précieuses reliques, c’est une belle partie de ce 

qui lui a valu son nom de Kayoaluk : sa barbe rousse.  

Lucie a eu la permission d’en couper une partie juste 

avant que l’on referme son cercueil lors de ses 

funérailles. D’ailleurs on voit Lucie dans le livre de Kayoaluk, à côté du Père Vanderverde, sur 

la photo de l’enterrement. Mais on ne voit pas les ciseaux qu’elle tient dans sa poche ainsi que la 

relique toute ‘fraîche’ qu’elle vient de couper…! 

 

Dans le train qui va de Osaka à Tokyo, le 22 mars, 2014 

(Cela me fait penser au Père qui écrivait sa lettre ci-dessus, le 10 mars 1951, dans le train de 

Montréal à Churchill via Winnipeg…) 

 

En Irlande 

Lors de mes neuf années de ministère en Irlande, de 1987 à 1996, le Père s’est manifesté au 

Au cimetière de Richelieu, de g. à d.: Madame 

Lucie Breton-Bobay, le Père Lechat,  Mgr 

Robidoux et le Père Vandevelde,  devant le 

cercueil de Kayoaluk.   ( 8 février 1979 )   D038 



16 
 

moins deux fois.  J’étais chez un petit bouquiniste à Dun Laoghaire (prononcez ‘Don Leary’), en 

banlieue sud de Dublin, où nous avons notre belle église de St John. Après avoir jeté un coup 

d’œil rapide dans la section ‘Religion’, j’aperçois la section ‘Voyages’. Par curiosité, je regarde 

quelques instants. Je dois préciser que je ne connais à peine que quelques mots d’esquimau.  Et 

là, je vois un livre intitulé ‘Kabloona’. « Ah, de l’esquimau! » (Un des rares mots que je 

connaisse). Kabloona veut dire ‘gros sourcis’, c’est le terme pour l’homme blanc, tout comme 

‘Inuk’, qui veut dire ‘l’homme par excellence’, est le terme pour désigner l’esquimau lui-même. 

J’ouvre ce livre écrit en anglais et vois en haut de page, le titre d’un chapitre, ‘Pelly Bay’ !  

J’achète! On doit certainement y parler du Père Henry. Et de fait, ah oui, on en parle! 

 

Il s’agit du récit de voyage du vicomte Gontran de Poncins, ethnologue, chez les Esquimaux en 

1938.  Un des buts précis de son voyage fut de rencontrer ce prêtre breton, dont on parlait déjà 

en ’38 en France comme étant un phénomène, vivant avec les Esquimaux comme un Esquimau, 

dans des conditions climatiques incroyables. Imaginez aller voir le Père Henry quand il n’avait 

que 34 ans, avec sa barbe encore toute rousse, vivant dans sa ‘cache’ pour phoques, un trou dans 

une petite colline, à -50 C ! C’est un récit formidable quand on a connu, nous, le Père à la fin de 

sa vie. Un des moments les plus touchants de cette visite et très révélateur de l’âme du Père, 

c’est quand le vicomte voit le Père un peu inquiet et lui fait dire pourquoi il semblait troublé. 

« Voyez-vous, » lui dit le missionnaire, « vous, un laïc, vous me faites ces cadeaux, vous vous 

sacrifiez pour moi. Moi, qui suis un religieux, combien je devrais en faire plus! » Le Père avait 

le feu de l’amour de Dieu et des âmes brûlant dans son cœur. Et l’ethnologue de conclure : 

« Que de choses dans ce seul mot de ‘religieux’!  Il vivait vraiment dans un autre monde. » 

 

En 1993, j’ai eu le bonheur d’aller en Bretagne et de visiter la maison natale du Père, de voir les 

registres de son baptême. Le curé nous a dit que quand le Père est revenu en 1950 se reposer un 

peu, on le trouvait souvent seul dans l’église devant l’autel, priant le chapelet les bras en croix. 

 

Ses lettres 

En lisant la biographie du Père, on découvre que l’auteur fait beaucoup référence à la 

correspondance du Père.  C’est ainsi que lors d’une de mes visites au Canada, il doit y avoir une 

dizaine d’année, je suis allé aux archives des Oblats à Ottawa pour essayer de mettre la main sur 

cette correspondance et pour essayer de rentrer plus encore dans l’âme du Père de ma vocation. 

Je n’ai pas ces lettres ici avec moi au Japon en ce moment (car Monsieur Roy me presse pour 

écrire ce témoignage), mais je me souviens de certaines soit qui dévoilent la crise dans laquelle 

il est passé dans les années ’60, soit ces échanges spirituels magnifiques avec le Père Richard, 

son directeur spirituel.  En voici deux exemples.  

 

L’une d’elles, d’environ 1965, vient du Père Richard et commence ainsi : 

« Cher Père, dès que j’ai reçu votre lettre, je vous ai exorcisé… » Depuis la lointaine France, un 

vieux prêtre aidait son dirigé, grand missionnaire au Pôle Nord, à lutter contre les terribles 

tentations du diable contre la foi. Nous sommes à la fin du Concile, et le nouveau Provincial 

Oblat pour les missions du Nord, plein des idées fausses des Küng et Rahner, commençait à tout 

chambarder dans ses missions. Et le Père Henry était même ridiculisé, traité d’halluciné, de 
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mystique parce qu’il mettait la prière, le catéchisme avant tout dans l’apostolat, et non le social. 

Il passa par des purifications de la foi, telles que St Jean de la Croix en parle. 

 

Une autre est un bel exemple de la communion des Saints.  Le Père Henry dit au Père Richard : 

« Je fais mon heure sainte tous les soirs de 11h à minuit, dans ma petite église de Pelly Bay, en 

union avec la vôtre, que vous faites en même temps, à Liège, de 5h du matin à 6h. » Ah! La 

force de la prière…  Le Père dira avec son ton tellement enthousiaste dans les triduums que la 

prière ainsi faite avec confiance, « c’est un ouragan qui monte vers le Ciel! » 

 

 

Projets 

Si Dieu veut, et que les signes de la Providence ne changent pas d’ici le 15 août prochain, un des 

projets que j’aimerais tant accomplir en revenant bientôt au pays de mes ancêtres, ce serait de 

publier ces lettres du Père Henry  pour mieux le faire connaître et, avec la grâce Dieu, susciter 

des vocations. 

 

Je suis des plus heureux de voir ce travail de M. Patrick Roy sur ‘La Tradition au Québec’, qui 

était attendu depuis de longues années. C’est une belle surprise qu’il publie déjà ces quelques 

lettres ci-dessus. Publier la correspondance entière du Père est un gros mais important travail 

pour compléter  les grandes lacunes de la biographie du Père Henry (par exemple, on n’y lit pas 

un seul mot sur la période 1973-1975 des Triduums, et presque rien ensuite jusqu’à sa mort). Il 

faudrait aussi dénicher les archives photos, et aussi faire connaître et écouter les sermons des 

Triduums qui ont été enregistrés.   Il faudrait de plus essayer de mettre la main sur ses notes de 

sermons. Je me rappelle les avoir vu sur son bureau, à Shawinigan-Sud, dans la petite maison 

qu’il occupait. 

 

Je m’arrête ici, le train va bientôt entrer en gare de Tokyo.  Merci Patrick! Arigato gozaimas! 

 

Ad Majorem Dei Gloriam! 

         
 

 Madame Marielle Breton-Gagnon, fille de monsieur Gérard Breton 

    Ce témoignage est extrait d’une entrevue faite dans la demeure de madame Marielle 

    en présence de son mari  Serge et de Patrick Roy le 7 février 2014. 

 Madame Marielle Breton-Gagnon : 

 Le Père Henry, c’est le premier prêtre que nous avons rencontré dans la Tradition. C’est 

en 1973. Le Père Henry nous a bien impressionnés et surtout sa grande dévotion envers la 

Sainte Vierge. Il prêchait beaucoup sur la Sainte Vierge. Il vivait ce qu’il prêchait. C’était beau 

de l’entendre. Quand il prêchait, il parlait de la Sainte Vierge. 
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 Il avait aussi une grande dévotion envers la Sainte Face de Jésus. Même des fois, il 

pleurait. C’était beau de l’entendre. On l’invitait souvent chez nous. Il a baptisé Marie. On allait 

le voir à Shawinigan. On le rencontrait dans la maison de Louise Aubert. 

 

 C’était le directeur (spirituel) de mon mari et de notre famille. Il nous dirigeait. Quand 

on avait des questions à lui poser, on allait le rencontrer. On débutait dans la vie spirituelle. On 

venait de se convertir : c’était en 1973 et pendant le temps des Triduums. On dirait qu’il voyait 

la Sainte Vierge... 

 

  Mon mari allait chercher le Père Henry à Shawinigan (après le temps des Triduums). Et 

 ce dernier allait dire assez régulièrement la messe dans la petite chapelle chez papa et maman 

 (à Sainte-Rosalie). Il passait quelques jours là. Les dernières années de sa vie (à Shawinigan), 

 on le voyait moins... 
 

 Monsieur Robert Beauregard, fils de monsieur Paul Beauregard 

  

   Ce témoignage est extrait d’une entrevue faite à l’École Ste-Famille de Lévis avec   

   monsieur Robert Beauregard, le 8 juin 2013, en présence de Patrick Roy.  

 

Robert Beauregard :    (en parlant d’un sermon du Père Henry lors d’un Triduum dans les années 73-75) 

  

 On vient de la procession... Le Père Henry est vraiment en feu... Son âme de zèle... Il 

était assez âgé dans le temps. On avait fait une procession avec une statue de marbre. Je me 

rappelle, il avait son accent; il était Breton. Il venait de la Bretagne, de France. 

 

 Je me rappelle, il dit : Alors là, aucun de vous ne sera perdu parce que la Sainte Vierge a 

dit « Dans ces derniers temps, je marque mes élus ». Puis il se tourne vers la statue et dit : Ô 

Marie, ma Mère, marquez ces gens; marquez ces gens. Bénissez-les! Puis il  prend la statue et 

dit : Bénissez-les, Marie! Marquez-les au front afin qu’aucun ne se perde. 
 

 Le Père Henry transmettait la Foi parce qu’il croyait. Il avait une Foi très profonde... 

Et puis, souvent il se tournait vers le Saint Sacrement et dit : et non seulement vous, Marie, mais 

Vous aussi, mon Dieu, bénissez, bénissez ces enfants; marquez-les au front afin qu’aucun ne se 

perde! 
 

 C’est ce style de sermon qui nous enflammait. Avec ces prières-là, on a fait de bons 

amis... Et monsieur Gérard Breton, de Sainte-Rosalie, a été, avant d’être marié, quelques 

années chez les bénédictins... Qui va nous enseigner le grégorien? Monsieur Breton est là 

durant les Triduums. On a appris la messe des Anges. le Tantum Ergo... et différents chants des 

300 cantiques... 

 
 

 

 

Consacrons le Québec à Notre-Dame des Trois Ave Maria 

Essayons de réciter chaque jour, si possible, trois Ave Maria pour 

LE RETOUR DU QUÉBEC À LA TRADITION CATHOLIQUE DE TOUJOURS.  
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La grâce d’une bonne mort 

ou le Ciel ouvert 

 par la pratique des  

Trois  « Ave Maria » 

 

  

 

 

 

 

Notre-Dame des Trois Ave Maria, 

priez pour nous !         D039 

 

 

 

Volume important à lire    
D040 

NOTRE-DAME DES TROIS AVE MARIA 

Manuel complet de la dévotion des Trois Ave Maria, pages 193 et 194 
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Nous recommandons à la Très Sainte Vierge :                                   (trois Ave Maria s’il vous plaît) 

L’École Ste-Famille, des bienfaiteurs généreux, les fiancés, les vocations religieuses et sacerdotales, tous nos malades, 

nos défunts, la consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie, nos pères et mères de famille, nos enfants, les gens 

sans emploi, la conversion d’une personne de 98 ans, nos prêtres, nos évêques, notre pape, nos religieux et religieuses, nos 

éducateurs, nos adolescents, tous les fidèles de la Tradition au Canada, nos gouvernants, notre société , notre pays et vous.                
 

 

 

 

« Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous maintenant et à l’heure de notre mort! » 
 

Merci aux personnes qui révisent : madame Cécile Bélisle, monsieur l’abbé Daniel Couture et monsieur Jean-Louis De Vriendt. 

Des suggestions ou commentaires peuvent être envoyés à Patrick Roy : 93, route 132 Ouest, St-Michel-de-Bellechasse, G0R 3S0, Canada. 

Il est interdit de reproduire cette publication, en partie ou en totalité, sur internet ou sur tout autre procédé informatique (courriel et autres...). 

Merci de votre compréhension.                Merci aux fidèles collaborateurs.  

CONTRIBUTION LIBRE : impression et frais de poste. Merci.   Des photos anciennes (prêtées) des prêtres des années 70-80 seraient appréciées. 

(en la Fête de l’Annonciation: 25 mars 2014)                           (copie révisée le 12 avril 2014)                                                                    
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Principales sources consultées lors de la rédaction de ce bulletin numéro 3 

1. Une vingtaine de lettres manuscrites du Père Henry et du Père Richard photocopiées par monsieur l’abbé 

Daniel Couture lors d’un arrêt aux archives des Oblats de Marie Immaculée à Ottawa. Certaines photocopies de 

ces lettres ont été données à Patrick Roy par monsieur  Paul Beauregard qui les avaient reçues de monsieur 

l’abbé Couture. 

2. Entrevue avec monsieur Paul Beauregard le 5 août 2009, à l’École Ste-Famille de Lévis, avec la présence de 

Patrick Roy. 

3. Entrevue avec monsieur Paul Beauregard et l’abbé Daniel Couture le 7 octobre 2013, à St-Michel, chez Patrick 

Roy. 

4. Entrevue avec madame Marielle Breton-Gagnon et son mari Serge Gagnon, le 7 février 2014, à leur résidence 

de Lévis, avec la présence de Patrick Roy. 

5. Choque, Charles, o.m.i., Kayoaluk, Imprimerie de Richelieu, 1982, 290 pages. 

6. Entrevue avec monsieur Robert Beauregard le 8 juin 2013, à l’École Ste-Famille de Lévis, avec la présence de 

Patrick Roy. 

7. Entrevue téléphonique avec madame Gérard Breton de Ste-Rosalie, le 20 mars 2014, avec Patrick Roy. 

    

 

Le prochain numéro paraîtra vers la fin d’avril 2014 si le Bon Dieu le veut bien: 

 Première partie : la suite des Triduums au Québec; 

 Deuxième partie : la vie du Père Pierre Henry, o.m.i. (suite du numéro spécial). 


